
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans un contexte économique marqué par la hausse du coût de la vie et la fra-
gilisation de nombreux de nos concitoyens, l’action publique en général et notre 
Communauté de communes en particulier ont un rôle essentiel à tenir.

Le premier est de protéger les personnes les plus en difficultés. Comment ? En 
proposant un service public de qualité accessible à tous. Cette accessibilité est 
une priorité pour les élus de Roussillon Conflent comme vous le verrez dans le 
dossier consacré aux tarifs des services communautaires.

L’accessibilité, c’est aussi permettre à chacun de nos enfants de s’épanouir 
dans nos structures d’accueil. De la crèche aux accueils de loisirs en passant 
par la restauration scolaire, la Communauté de communes porte depuis plus de 
15 ans un projet d’accueil fondé sur l’inclusion et l’égalité des chances.

Protéger c’est aussi prendre les devants. Notre Communauté de communes 
multiplie les actions pour attirer les entreprises, accompagner celles qui sont 
présentes sur notre territoire et participer à la relance économique. 

Vous le voyez, le défi est immense, les enjeux considérables. Mais soyez as-
surés que chaque jour, malgré des moyens contraints, agents et élus œuvrent 
ensemble pour continuer de défendre les valeurs d’un service public au plus 
proche de vos attentes.

Je profite enfin de ce dernier numéro de 2022 pour vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. Qu’elles soient douces et fraternelles, apaisées et por-
teuses d’espoir.

Bonne lecture.

Willy BURGHOFFER
Président de la Communauté 

de communes Roussillon Conflent 
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L'ACTU
ROUSSILLON CONFLENT

en 5 MIN 


ENVIRONNEMENT

OPÉRATION NETTOYAGE SUR 
LES RIVES DE LA TÊT
Vendredi 7 octobre, Roussillon 
Conflent accueillait la Journée 
Eurorégionale de ramassage de 
déchets organisée par l'Euroré-
gion Pyrénées-Méditerranée. Trois 
spots avaient été retenus : le Parc 
naturel de s'Albufera aux Îles Ba-
léares, le Parc Naturel dels Aigua-
molls de l'Empordà près de Barce-
lone et le plan d'eau d'Ille sur Têt 
pour la Région Occitanie.

Bravo aux élèves de l’ITEP de 
Néfiach, des écoles Pasteur et du 
collège Pierre Fouché d'Ille sur 
Têt, de l'école Joan Miro, de l'École 
Agile et de l'École Régionale de la 
Deuxième Chance de Perpignan, 
aux bénévoles de Natur'Ille et à 
tous les volontaires qui se sont 
joints à cette initiative salutaire 
pour notre territoire.

EMPLOI

JEUDIS DE L’EMPLOI :  
À VOS CV, PRÊTS, POSTULEZ !
Une fois par mois, la Mission Locale Jeunes 66 en partenariat avec France 
Services Roussillon Conflent organise les Jeudis de l’emploi à Ille sur Têt. 
L’idée est simple : un job dating durant lequel des entreprises qui recrutent 
rencontrent des jeunes entre 16 et 25 ans à la recherche d’un emploi. Le 
Supermarché Super U et l’association Val de Sournia ont ainsi pu recruter 
de nouveaux collaborateurs. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 
Préparez votre CV et retrouvez les prochaines 
dates sur notre page Facebook et sur mlj66.org. 

RELAIS PETITE ENFANCE

DES SOIRÉES À THÈMES 
TRÈS PRISÉES 
Une fois par mois, les animatrices du Relais pro-
posent aux assistants maternels et/ou aux pa-
rents des soirées thématiques pour échanger sur 
un sujet particulier. Santé, baby-yoga, « violences 
douces », un intervenant professionnel partage son 
expérience et répond à toutes les questions. En oc-
tobre, Annabelle NOGUERA, chargée de prévention 
à Roussillon Conflent, animait un atelier « Gestes 
de 1ers secours » pour sensibiliser les assistants 
maternels sur ces gestes qui sauvent en cas d’acci-
dents de la vie courante. Indispensable !

RÉSULTAT DE LA JOURNÉE !

france-services.gouv.fr

À Ille sur Têt,  
les 80 participants ont collecté 

28KG D’ORDURES 
5KG DE DÉCHETS RECYCLABLES

 70 LITRES DE VERRE
6 LITRES DE MÉGOTS

9KG DE GRAVATS
des pneus, du grillage et  

de nombreux objets. 

300KG
DE DÉCHETS
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FRANCE SERVICES

ATELIERS NUMÉRIQUES :  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
Chaque mois, France Services Roussillon Conflent organise des ate-
liers numériques pour se familiariser avec les outils informatiques. 
Des sessions sur 4 jours pour prendre en main un ordinateur, naviguer 
sur le web, créer une boite mail et apprendre à faire vos démarches 
en ligne.

PROCHAINES DATES 

• 16 au 20 Janvier

• 13 au 17 Février

• 20 au 24 Mars 

ATELIERS GRATUITS ET  
SUR INSCRIPTION 

 04.68.38.96.55 

 accueil.fs@roussillon-conflent.fr 

france-services.gouv.fr

VIE PUBLIQUE

TOUS LES ACTES ADMINISTRATIFS 
SONT EN LIGNE
Depuis le 1er juillet 2022, la loi impose aux collectivités locales de publier 
l’ensemble des actes administratifs sur leur site internet. Une réforme 
qui permet de simplifier l’accès pour les citoyens à ces informations qui 
touchent leur quotidien. Décisions du Président, délibérations du Conseil 
communautaire, budgets et tout ce qui fait la vie de votre Communauté 
de communes sont à retrouver sur roussillon-conflent.fr, rubrique  
« Conseils & Délibérations ». 

MÉDIATHÈQUES

ET SI VOUS DEVENIEZ BÉNÉVOLE ?
Votre mission si vous l’acceptez : assurer l’accueil du public, partager votre 
goût des livres, participer à la vie de votre village et faire vivre la culture en 
Roussillon Conflent !

OÙ ? Dans la médiathèque de Bélesta, Bouleternère, Corbère, Corbère les 
Cabanes, Corneilla la Rivière, Montalba le Château, Rodès ou St Féliu d’Amont.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Contactez le service Culture de Roussillon Conflent :

  mediatheque.ille@roussillon-conflent.fr

  04.68.80.17.50

MÉDIATHÈQUES RECHERCHENT

BÉNÉVOLES

Retrouvez la vidéo de la 20e  
édition sur la chaîne YouTube de 
Tourisme Roussillon Conflent.

21e édition

Les 4 & 5 mars 2023

L'ART DES 
ARDINS

Savez-vous ce qu’est une "olla" ? En quoi consiste la phé-
noculture ? Pour sa 21e édition, l’Art des Jardins vous 
donne les bons tuyaux pour mieux utiliser l’eau dans 
votre jardin ou votre potager. Un sujet urgent à l’heure du 
changement climatique où l’eau devient une ressource 
plus précieuse que jamais.

Et comme chaque année, partez à la 
recherche de la plante rare et des beautés 
de la nature à l’occasion du premier salon 
de jardinage en Pays Catalan. 

De 10h à 18h
À la Catalane à Ille sur Têt
Entrée 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Rendez-vous sur roussillon-conflent.fr
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“ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

4 ACTIONS POUR BOOSTER L’ÉCONOMIE LOCALE

LA RELANCE, 
UNE ENTREPRISE COLLECTIVE

 → Petites Ville de Demain

 → Opération de Revitalisation 
du Territoire

 → Contrat de Relance et de Transition 
Énergétique (CRTE)

Ces trois dispositifs réunissent les par-
tenaires publics (communes, intercom-
munalité, Département, Région et État) 
par des conventions-cadres.

L’objectif est de coordonner l’action pu-
blique au niveau local via la construction 
d’un projet de territoire, de faciliter l’accès 
aux financements de l’État et de l’Europe 
et de bénéficier de l’ensemble des dispo-
sitifs d’accompagnement proposés dans 
le cadre du plan France Relance.

Pour en savoir plus : 

roussillon-conflent.fr

La relance, c’est maintenant ! Soutien à l’investissement, politique du commerce, revitalisation des centres-villes, 
Roussillon Conflent est sur tous les fronts de la relance économique. Tour d’horizon de l’action économique de la 
Communauté de communes sur le territoire.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN TERRITOIRE À LA RELANCE

David CAZENOVES, chargé de mission Développement 
économique et manager du commerce.

Dans le contexte économique actuel, le rôle de 
Roussillon Conflent est essentiel pour soutenir 
les entreprises locales et, plus généralement, 
pour inscrire le territoire et le bassin écono-
mique qu’il représente dans une dynamique 
économique positive. Sur ce deuxième point, 
en relation étroite avec les communes, nous 

devons examiner l’offre de commerces et de 
services existante, identifier les attentes et les 
pratiques des habitants et, sur la base de ce 
diagnostic, proposer et animer une politique 
de commerce cohérente. 

DYNAMISER LES CENTRES-VILLES
Ouverture d’une épicerie communale à Rodès et Bouleternère, réhabi-
litation de friches industrielles en locaux commerciaux et de service à 
Néfiach, Ille sur Têt et Millas, restauration du patrimoine à Boule d’Amont 
et Glorianes, la revitalisation des centres-villes est en marche. Elle est au 
cœur de l’Opération de Revitalisation du Territoire et du Contrat de Re-
lance et de Transition Écologique (CRTE) portés par Roussillon Conflent 
et ses communes membres. L’objectif : donner un nouveau souffle aux 
centres-bourgs en y améliorant le cadre de vie et en facilitant l’installa-
tion de nouveaux commerces.

ATTIRER LES ENTREPRISES DANS LES 
ZONES D’ACTIVITES
Créatrices d’activités et d’emploi, les zones d’activités économiques 
(ZAE) d’Ille sur Têt, Millas et Corneilla la Rivière sont un enjeu écono-
mique majeur pour le territoire. Les 80 entreprises actuellement im-
plantées sont une offre complémentaire aux commerces de proximi-
té (supermarchés, garages automobiles, ateliers industriels…) et une 
source d’emplois importante. Deux projets de création de ZAE à Millas 
et Ille sur Têt permettront à court terme d’attirer de nouvelles enseignes 
et autant de créations d’emplois sur le territoire.

SÉDUIRE LES TOURISTES
Dotée d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, la destination 
Roussillon Conflent attire de plus en plus de touristes. Le service Pro-
motion du Tourisme travaille avec les professionnels du secteur pour 
transformer ces visiteurs en consommateurs. Création du séjour  
« Balcons Nord du Canigó » et de circuits touristiques pour les groupes, 
co-organisation des Passejades et de la Balade Touristique, mise en 
réseau et accompagnement des professionnels du secteur, mise en 
avant des producteurs locaux dans les salons touristiques et sur le 
web. Autant d’actions qui valorisent et structurent une offre touristique 
responsable et vertueuse sur le territoire.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT 
DES ENTREPRISES
Depuis 10 ans, Roussillon Conflent accompagne les entreprises du 
territoire à travers le dispositif OCMACS (voir p. 5) Une aide directe à 
l’investissement qui a des retombées pour les artisans locaux : maçon-
nerie, peintures, électricité, plomberie, la majorité des travaux réalisés 
dans le cadre des OCMACS sont confiés à des entreprises du territoire. 

Épicerie communale à Rodès inaugurée en 2021.

44

22

11
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“ “

Acheter un équipement, rénover son local, embellir une façade, créer une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite... les projets ne manquent pas quand on veut faire grandir sa PME 
(Petite et Moyenne Entreprise) !  Le dispositif OCMACS permet aux artisans et commerçants de 

financer leur projet d’investissement jusqu’à 6 000€. 

COMMENT FAIRE ma DEMANDE ?

1. Contactez Isabel PINHEIRO de la CCI des Pyrénées-Orientales 
pour vérifier si votre dossier est éligible : 
 04 68 35 90 80  -  i.pinheiro@pyrenees-orientales.cci.fr 

2. Ensemble, constituez votre dossier.

3. Une fois envoyé, votre dossier sera étudié en commission d’attribution. 

4. Après acceptation, réalisez les investissements prévus.

5. Transmettez les factures acquittées pour recevoir les aides.

MON projet EST-il éLIGIBLE ?

Mon entreprise doit :

  être implantée en Roussillon Conflent

  justifier d’un chiffre d’affaires inférieur à 1M€ HT

   exercer dans le commerce, l’artisanat ou les services (hors 
banque, assurance, transport, tourisme, activité agricole et 
commerce saisonnier)

Mon projet concerne :

   le développement de mon activité : équipement professionnel, 
rénovation de façade, modernisation des locaux, 
transformation numérique

   la mise en conformité : sanitaire, réglementaire, 
énergétique, sécurité

Vous cochez toutes les cases ? Foncez faire votre dossier !

Frédéric SANZ, gérant de 
Méridia Immobilier à Millas

L’OCMACS a contribué à notre pro-
jet de rénovation totale d'un local 
dédié à notre agence immobilière. 
C’est un projet important qui va 
nous permettre d’avoir un véritable 
espace d’accueil, un bureau fermé 
et un lieu de vie pour les collabora-
teurs. Cela nous permet d’adapter 
notre agence aux attentes de nos 
clients. Je remercie tout particuliè-
rement Mme PINHEIRO qui nous a 
accompagnés tout au long de nos 
démarches. 

Bruno BIGORRE, gérant du 
bar Le National à Ille sur Têt

Grâce à cette aide, nous avons ins-
tallé des paravents rétractables et 
une pergola qui permettent d’ac-
cueillir nos clients toute l’année en 
terrasse. C’est aussi une réussite 
du point de vue esthétique et donc 
en termes de visibilité. C’est un sa-
cré coup de pouce qui tombe à pic 
après les deux années compliquées 
que nous avons connues à cause de 
la Covid-19. 

L’OCMACS est une opération financée par la Communauté de communes Roussillon Conflent avec le soutien 
technique de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Pyrénées Orientales.

Demandez l’aide OCMACS AVANT DE RÉALISER votre 
investissement (travaux, achats...).

Plus d’infos sur roussillon-conflent.fr ou en contactant notre service 
Développement économique : economie@roussillon-conflent.fr  ●  04.68.28.78.19

ENTREPRISES DÉJA FINANCÉES SUR LE TERRITOIRE
pour un montant total de 200 000€ d’aide.42

Artisans et commerçants, financez 
votre projet d’investissement !



Sur cette somme, 
les familles paient  4,40€

60% 40%

UN REPAS DANS UN  
RESTAURANT SCOLAIRE 11,02€

Sur cette somme, 
les familles paient  0,82€ *

87% 13%

1H D’ACCUEIL DANS 
UN CENTRE DE LOISIRS 6,29€

100% GRATUITS

L’ACCÈS AUX MÉDIATHÈQUES, À FRANCE 
SERVICES, AU RELAIS PETITE ENFANCE, 

L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME, LA FOURRIÈRE ANIMALE, 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

Sur cette somme, 
les familles paient  131,36€

18% 82%

1 AN DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DE MES DÉCHETS 160€

TARIFS 2023

À LA RECHERCHE DU « JUSTE PRIX »

Comment proposer un service public de qualité et en garantir l’accessibilité économique. Équation complexe qui 
sous-tend la réflexion des élus communautaires autour de la fixation des tarifs des services proposés par Roussillon 
Conflent. Comment sont-ils calculés ? Quel est le coût réel d’un service ? Éclairages et analyses avec Patrice VILA, 
vice-Président de Roussillon Conflent.

QUEL EST LE 
VRAI PRIX   

DES SERVICES  
COMMUNAUTAIRES ?

  Roussillon Conflent et ses partenaires

  Usager

 COÛT DE REVIENT D'UN SERVICE



ACHAT DE FOURNITURES  
ET D’ÉQUIPEMENT

repas, matériel pédagogique, bennes à ordures

FRAIS DE STRUCTURE

eau, électricité, entretien

FRAIS DE PERSONNEL

agents d’animation, 
de restauration, de collecte

ON EST BIEN
EN ROUSSILLON CONFLENT

Sur cette somme, 
les familles paient  1,78€ *

88% 12%

1H D’ACCUEIL 
DANS UNE CRÈCHE 10,40€

* Tarif moyen

“
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Entretien avec  
PATRICE VILA

2e vice-Président de  
Roussillon Conflent, en charge de  

la Petite enfance, la Jeunesse  
et la Restauration scolaire. 

Qui fixe les tarifs des services proposés par 
Roussillon Conflent ?

Les tarifs des crèches sont fixés par la CAF au ni-
veau national. Ceux de la restauration scolaire et des 
accueils péri et extrascolaires sont votés en Conseil 
communautaire. Enfin, la gratuité de service tel que 
la culture est un choix politique. C’est un sujet majeur 
car il touche aux principes d’accessibilité et d’équité 
du service public mais également à l’équilibre finan-
cier de notre collectivité.

Quelle est la volonté des élus en la matière ?

Notre positionnement est clair et fait l’objet d’un 
consensus total : toute personne résidant sur le ter-
ritoire doit avoir accès aux services que nous propo-

sons. La défense de ce service public de proximité 
et du quotidien est un fondement du projet de terri-
toire porté par la collectivité.

Comment garantir l’accessibilité des 
services publics ?

Notre action porte sur trois leviers. D’abord le taux 
de participation de la collectivité au coût du service. 
C’est-à-dire quelle contribution prend la collectivité à 
sa charge pour alléger la participation des usagers. 
Ensuite, la maitrise du coût de revient du service. 
Comment parvenir à maintenir la qualité de service 
sans augmenter les charges de fonctionnement. En-
fin, la politique tarifaire doit permettre d’adapter les 
tarifs aux possibilités de chacun.

Comment ?

En mettant en place des grilles tarifaires progres-
sives en fonction du revenu des ménages. C’est le 
cas des accueils péri et extrascolaires pour lesquels 
nous ajustons les tarifs en fonction du Quotient Fa-
milial. Quant aux accueils en crèche, les tarifs sont 
calculés en fonction d’un taux d’effort qui prend en 

compte le coût du service dans le budget familial 
de l’usager.

L’augmentation des tarifs de la restauration 
scolaire à la rentrée ne va-t-elle pas à 
l’encontre de ce principe d’accessibilité ?

On en revient à la question de l’équilibre financier de la 
collectivité. Ces tarifs étaient inchangés depuis 2017 
alors que le coût des repas facturés par l’UDSIS, notre 
fournisseur, a augmenté de près de 10% sur cette 
période. Jusqu’alors, la collectivité absorbait cette 
hausse en augmentant sa participation. Mais, dans 
le contexte économique actuel, nous n’avons pas eu 
d’autre choix que de répercuter la hausse sur les mé-
nages. C’est une décision difficile mais qui a été faite 
en responsabilité pour assurer la pérennité financière 
de Roussillon Conflent. Cela nous permet aussi de 
maintenir notre capacité d’investissement pour amé-
liorer la qualité de nos services. À titre d’exemple, 
nous travaillons sur l’acquisition de self services pour 
4 restaurants scolaires afin de développer l’autono-
mie des enfants et adapter nos services à l'évolution 
de leurs pratiques. 



ENFANTS AUX BESOINS PARTICULIERS, 
UNE RÉALITÉ PLURIELLE

Les enfants aux besoins particuliers ont 
une condition qui fait que leur développe-
ment se passe différemment de celui de 
l’ensemble des enfants de leur âge. Il peut 
s’agir d’une déficience physique, sensorielle 
ou intellectuelle, d’un trouble du développe-
ment, de langage ou d’apprentissage.

Enfin, certains enfants souffrants d’aller-
gies alimentaires ou devant suivre un trai-
tement médical particulier font l’objet d’un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI).

Cette année, en Roussillon Conflent, nous 
accompagnons :

→  55 enfants en situation de handicap ou 
en cours de repérage,

→ 52 enfants bénéficiant d’un PAI,

→  Des enfants placés en familles d’accueil 
ou en accueils collectifs.

INCLUSION

DES ACCUEILS EXTRAORDINAIRES

Chaque enfant est unique et tous les enfants ont le droit d’être accueillis 
dans les structures Petite enfance et Jeunesse du territoire. Deux postulats 
au fondement du projet d’accueil inclusif porté par les élus communautaires 
et les équipes de Roussillon Conflent depuis plus de 15 ans.

Explications avec Isabelle BARATCIART, référente Handicap de Roussillon 
Conflent, et Cédric PEYRE, directeur de l’accueil de loisirs maternel de Millas.

UN ENFANT, UN PROJET D’ACCUEIL
« Avant de parler de handicap ou de besoin spécifique, 
un enfant est accueilli parce qu’il est avant tout un en-
fant » insiste Isabelle BARATCIART. « Notre mission 
est de créer les conditions de son épanouissement au 
sein de la collectivité en prenant en compte ses compé-
tences, son rythme, ses fragilités et sa personnalité ». 
Une approche qui prend  tout son sens avec des en-
fants aux besoins particuliers (Cf. encart). « On est 
en situation de handicap face à un environnement qui 
n’est pas adapté. À nous de faire en sorte qu’il le soit ». 

Comment ? En ne se fixant aucune barrière. « "Et 
pourquoi pas ?" pourrait être la devise d’un projet d’in-
clusion » sourit Isabelle. Aménagement des espaces, 
adaptation des plannings, immersion progressive,  
« nous co-construisons le projet d’accueil avec les fa-
milles. Il sera questionné et adapté en fonction des 
observations de chacun, de nos échanges quotidiens 
et bien sûr du développement de l’enfant ». Parfois, 
une personne-repère accompagnera l’enfant tout au 
long de son parcours. « Cela permet de le sécuriser, 
de nouer une relation de confiance durable avec l’en-
fant et la famille et de servir de relais privilégié au sein 
de l’équipe ».

DU PROJET INCLUSIF  
À LA CULTURE DE L’INCLUSION
« En 15 ans, nous avons beaucoup travaillé pour dé-
cloisonner les univers professionnels. L’enfant et sa 
famille doivent se sentir portés par une équipe sou-
dée, compétente et bienveillante ». Avec l’aide pré-
cieuse de Sonia MAYER, référente Santé-Inclusion 
de Roussillon Conflent, elles ont construit des passe-
relles avec les organismes spécialisés (CAMSPS*, 
SESSAD*, Hand’avant66), les écoles maternelles 
et les parents. Une dynamique collective qui per-
met d’assurer la cohérence de l’accompagnement 
dans le temps. « Nous pouvons par exemple mettre 
en place des immersions progressives vers l’école 
maternelle pour faciliter l’adaptation de l’enfant à ce 
nouvel environnement ».

Au fil des années, la culture de l’inclusion diffuse : 
« Les animateurs dans les accueils de loisirs, les 
agents volontaires au sein des EAJE sont des relais 
exceptionnels. Ils font un travail remarquable pour pro-
poser des solutions et adapter leurs pratiques ». Pour 
le bien des enfants concernés mais pas seulement. 

« NOUS SOMMES TOUS RICHES DE 
CES ACCUEILS »
« En tant que professionnels, nous sommes riches de 
ces accueils explique Cédric PEYRE. Être à l’écoute, 
au rythme de l’enfant, créer un langage commun, ga-
gner sa confiance, voir les progrès réalisés, se ques-
tionner sur sa posture professionnelle, c’est là l’es-
sence même de notre métier ». L’inclusion donne du 
sens et de la profondeur aux métiers de l’accueil.

Elle est aussi une force pour tous les enfants.  
« C’est une ouverture précieuse à la différence. Natu-
rellement, les enfants se montrent attentifs, parfois 
même protecteurs comme on pourrait l’être avec son 
petit frère ou sa petite sœur ». Côtoyer la différence 
sans porter de jugement. Apprendre de l’autre et en 
sortir plus grand. Une petite leçon d’humanité que 
nous donnent les enfants sans même s’en apercevoir.

““Rencontre avec 
Angélique GOBERT et son fils  
Donovan, Cédric PEYRE, directeur 
de l’accueil de loisirs maternel de 
Millas et Claire JUAN, animatrice. 

Donovan a 5 ans. Après avoir fait un bout de 
chemin avec Florence à la Farandole, il est au-
jourd’hui en grande section à l’école Maternelle 
de Millas et est inscrit à l’accueil de loisirs. Sa 
maman et l’équipe de Millas nous raconte des 
vacances qui ont tout changé.

Angélique GOBERT : Je n’aurais pas inscrit 
Donovan aux vacances si je n’avais pas eu une 
totale confiance en l’équipe. Depuis ses dé-
buts au centre de loisirs, ils ne m’ont jamais dit 
« ce n’est pas possible » et ont su trouver les 
mots et les solutions pour répondre à chacune 
de mes inquiétudes. En plus, ces vacances 
étaient pour Donovan l’occasion de passer une 
semaine entière avec ses copains. L’école est 
très importante pour mon fils mais au centre 
de loisirs, Donovan évolue dans un cadre plus 
souple où il s’épanouit pleinement. 

Cédric PEYRE : Il était hors de question que 
Donovan ne passe pas ces vacances avec nous. 
Nous n’avons pas changé une virgule du pro-
gramme qui était prévu, nous avons simplement 
essayé d’anticiper les freins potentiels et de 
nous organiser en conséquence. Nous avions 
par exemple réservé une poussette pour visiter 
le parc animalier d’Écozonia. Au final, tous les 
enfants du groupe se sont relayés pour l’aider et 
nous avons passé une superbe journée. Tout au 
long des vacances, Donovan a dépassé tous les 
objectifs que nous nous étions fixés.

Claire JUAN : J’ai abordé cet accueil comme 
pour n’importe quel enfant. L’idée était de l’ai-
der, de l’accompagner mais de ne jamais faire à 
sa place. Donovan est très malin 
et a son caractère. Il fallait donc 
parfois passer par le jeu, l’encou-
rager ou le rassurer. Et au fil du 
temps, il a gagné en autonomie et 
en confiance et a fait des progrès 
incroyables. J’ai compilé tous ces 
bons moments dans un album 
photo pour que Donovan garde 
un souvenir de ses vacances et 
pour que sa maman voit ce que 
son fils est capable de faire.

Angélique GOBERT : Donovan est arrivé 
bébé et il est ressorti grand garçon de ces va-
cances. Depuis son arrivée à la crèche, je n’ai 
jamais ressenti une seule fois que le handicap 
de mon fils pouvait être une barrière. Cela n’a 
pas de prix. Aujourd’hui Donovan est un petit 
garçon heureux, qui va à l’école, a des copains 
et adore venir à l'accueil de loisirs passer ses 
vacances. Je suis fière de lui. Je ne suis plus 
la seule à voir le clown qu’il peut être et le petit 
garçon formidable qu’il a toujours été  

Angélique 
GOBERT

 Isabelle BARATCIART

Claire 
JUAN

Donovan

Cédric 
PEYRE

* CAMSPS : Centre d'action médico-sociale précoce spécialisé - SESSAD : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile
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Hmmmm !

8H ARRIVÉE
Mes copains sont déjà là ! 

Ceux qui n’ont pas eu le temps 

chez eux prennent une collation. 

Moi, je commence en douceur à 

l’atelier créatif.

9H CABANE 
On construit une cabane 

avec des matériaux 

trouvés sur place (bois, 

branchages, paille...).

12H REPAS
Aujourd'hui, c'est 100% 

local, avec des kiwis de 

Corbère !

14H CHASSE 
AU TRÉSOR
J'ai gagné un précieux 

indice pour l'équipe en 

reconnaissant l'église 

Sant Julia dans l'énigme.

15H30 
CUISINE
On prépare des sablés 

pour les marchés de Noël.

Ils seront vendus par 

notre ATEC.

DANS LES COULISSES DES

ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs de Roussillon Conflent accompagnent les enfants du territoire entre 3 et 11 ans. 

Une simple garderie ? Les animateurs de Roussillon Conflent vous prouvent le contraire. 
Petite immersion avec Inès et les directeurs des accueils de loisirs pour mieux comprendre 

ce qui se joue quand vous confiez vos enfants aux équipes de Roussillon Conflent.

PÉRISCOLAIRE
BIEN DÉMARRER LA JOURNÉE, LA FINIR EN BEAUTÉ

« À chacun son rythme », c’est la devise du matin. Les yeux encore 
ensommeillés, Inès débute sa journée en douceur avec un atelier dessin. 
Un petit moment de calme à peine troublé par les rires des garçons qui 
s’amusent à construire d’immenses tours de Kapla©. 

Le soir en revanche, la jeune fille serait plutôt en mode « tornade ». Ça 
tombe bien, c’est la « Semaine des Pirates ». Au programme, construction 
d’un bateau, déguisements et batailles navales géantes !

Jean-Patrick SAVIGNY
Directeur de l’accueil de loisirs de Néfiach

« Notre priorité est le respect du rythme de chaque enfant : 
certains ont besoin de calme quand d’autres voudront se 
défouler, notamment le soir, à travers des activités physiques 

ou manuelles. Ensuite, pour que chacun puisse trouver son bonheur, nous co-
construisons les programmes avec les enfants. Dernier élément, nous travaillons 
avec les écoles pour proposer une approche plus ludique des apprentissages. 
C’est aussi un moyen de donner du temps à des activités comme le sport et les 
loisirs créatifs ».

D'UNE JOURNÉE EN SEMAINE

D'UN MERCREDI

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

CLASSE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

& RESTAURATION
CLASSE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

7H30 9H 14H 17H 18H3012H

(raconté par Inès)

MORBLEU ! 
PAREZ À VIRER, IL SEMBLERAIT 

QUE CE SOIT DÉJÀ L'HEURE !

Les temps d'accueil périscolaires et la restauration sont assurés par des agents de Roussillon Conflent !Le saviez-vous ?

Photos, infos, rappel des inscrip-
tions... Ne manquez rien de la vie 
des accueils de loisirs en vous 
abonnant à notre page Facebook :

  Communauté de Communes 
Roussillon Conflent

SUIVEZ L’ACTU DES 
ACCUEILS DE LOISIRS

EXEMPLE

EXEMPLE

17H FIN DE 
LA JOURNÉE
Mercredi prochain, c'est 

sortie Escape Game.

J'ai tellement hâte !
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ANIMATEURS

PROJET PÉDAGOGIQUE

AUX CÔTÉS DES ENFANTS

Quatre bras, des yeux derrière la tête, une patience d’ange et des idées 
à volonté : la base pour être un animateur ! En plus aujourd’hui, Inès 
n’est pas dans son assiette. Elle s’est disputée avec sa meilleure amie. 
Quand ça ne va pas, Gaëlle, la directrice, a toujours les bons mots pour la 
réconforter et l’aider à trouver une solution.

ÉVEILLER, ÉDUQUER ET VOIR GRANDIR

Initiation au cirque à St Féliu d’Amont, soirée citoyenne à Millas, création 
d’associations solidaires à Bouleternère et Corbère... Les accueils de loisirs 
sont un terreau fertile pour les citoyens de demain. Cela tombe bien, Inès 
déborde d’idées. Pendant les vacances de Toussaint, elle et ses amis ont 
décidé d’organiser une tombola et de vendre des pâtisseries à la sortie de 
l’école pour financer leur prochain séjour au ski. « Comme ça, tout le monde 
pourra venir ! » annonce-t-elle très fière en rentrant chez elle. 

FORMATIONS

Laurent MONNÉ
Accompagnateur pédagogique 
de Roussillon Conflent

« Les élus de Roussillon Conflent ont fait de 
la professionnalisation des équipes et de la 
formation continue une priorité. L’objectif est 

de faire monter en compétence nos animateurs pour améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants.

Des formations diplômantes – Brevet de surveillant de baignade 
et BAFA – ont été financées par la collectivité. Nous organisons 
aussi des formations en interne. Le handicap, la bienveillance, les 
dynamiques de groupe ont notamment été abordés dernièrement.

Enfin, des réunions de travail bimensuelles permettent aux directeurs 
de structure d’échanger sur les pratiques et de partager leurs savoirs 
et leurs projets. »

ORGANISER LA MONTÉE EN COMPÉTENCE 
DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION

Flora VAQUER
Directrice de l’accueil de loisirs de Rodès

« Chaque structure a ses spécificités mais nous travaillons sur 
un socle de valeurs et de principes éducatifs communs autour 
de la citoyenneté, la solidarité, la coopération, la mixité et le 

respect. Cela passe d’abord par une attitude bienveillante, un discours positif et 
un regard sans jugement entre camarades et avec les animateurs. L’idée est de 
créer un climat de confiance où chaque enfant puisse s’épanouir au maximum. 

Cela passe aussi par les projets que nous menons : les enfants de Rodès ont par 
exemple souhaité s’engager pour protéger leur environnement. À la manière des 
scouts, ils multiplient les bonnes actions pour nettoyer leur village et sensibiliser 
les gens ».

Mélanie VIDAL
Directrice de l’accueil de loisirs de St Féliu d’Amont

« Nous assurons d’abord des missions de sécurité, d’hygiène 
et d’encadrement. De plus, le fait de côtoyer les enfants au 
quotidien, et souvent sur plusieurs années, nous permet de 

tisser des liens de confiance avec eux. Nous sommes là pour les réconforter 
quand ils ont passé une mauvaise journée, les écouter quand ils traversent une 
passe difficile et les éveiller à des thématiques fortes comme la citoyenneté ou 
l’environnement ».

Pauline LOPEZ
Directrice de l’accueil de loisirs de Bouleternère 

« À Bouleternère, nous encadrons 80 enfants. En plus de notre 
casquette d’animateur, nous assurons le service des repas, 
nous veillons à ce que les enfants se tiennent correctement 

et mangent bien. C’est intense mais cela ne doit pas se faire au détriment de 
la qualité. Nous essayons de donner aux enfants l’envie de goûter, de savoir ce 
qu’ils mangent tout en veillant à ce que la pause méridienne reste un moment 
agréable avant de reprendre la classe ».

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour inscrire votre enfant, allez sur 
roussillon-conflent.fr et téléchargez 
le dossier à compléter.
Consultez également les tarifs et 
modalités de paiement.

PLANNING DES MERCREDIS 
& DES VACANCES
À retrouver sur la page de votre 
accueil de loisirs, sur notre site : 
roussillon-conflent.fr 

INFOS PRATIQUES

Renseignements : Service Enfance & Jeunesse 04.68.38.96.54  -  secretariat-jeunesse@roussillon-conflent.fr

    

7H30 - 9H00 9H00 - 11H00 11H00 - 11H30 12H00 - 13H00 13H00 - 14H30 14H30 - 16H30 16H30 - 17H00 17H00 - 18H30 

ACCUEIL 
DU MATIN 

ATELIERS 

- Notre Chapeau 
désignera ton groupe 

- Le gâteau de 
l’étrange 

- Tous à vos 
chaudrons ! Potions ! 

Temps libre REPAS Temps calme 

ACTIVITES 

- Scientifiques 

- Le Labyrinthe de 
l’entraide 

- Chasse aux 
indices 

GOÛTER 
De l’étrange 

ACCUEIL 
DU SOIR 

        

ACCUEIL PRIMAIRES D’ILLE SUR TET 

DIRECTRICE : ABIZANDA Alizée 

 Avenue de Pasteur, 66170 Ille sur tet 
 04.68.38.96.51 / 07.77.14.95.27 

 al.pasteur@roussillon-conflent.fr 
     al.ille@roussillon-conflent.fr 

Thème de la période : DANS LA PEAU D’UN APPRENTI SORCIER 

Intentions pédagogiques :  

• Développer l’imaginaire 

• Favoriser la solidarité et l’entraide 

 

Du 24 Octobre au 4 Novembre 2022 
 

Infos et actus de votre accueil de loisirs sur 
roussillon-conflent.fr et Facebook 

Menus des restaurants scolaires sur www.udsis.fr 

INSCRIPTION VACANCES D’AUTOMNE 
Avant le JEUDI 06 OCTOBRE A 12H 

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

CINEMA + BUFFALO-GRILL 
Perpignan 

Munissez votre enfant : 
D’un sac à dos & d’une gourde 

 

 

VENDREDI 4 OCTOBRE 

Le Labyrinthe de TROUILLAS 

Munissez votre enfant : 
D’un sac à dos & d’une gourde 

 

Programme susceptible d’être modifié 

 

À TÉLÉCHARGER !

VOILÀ L'APPOINT !
BON SÉJOUR AU SKI, J'ESPÈRE 

QUE LA NEIGE SERA BONNE !
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À VOTRE SERVICE !

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez connaître les tarifs ? En savoir plus sur 
votre facturation ? Obtenir de l'aide pour vous connecter 
au Portail Famille ?

  04.68.57.95.96

  regie@roussillon-conflent.fr

   Siège de Roussillon Conflent, place Henri Demay - Ille sur Têt 
Horaires :  Lundi, mardi et jeudi / 8h30-12h30 • 13h30-16h30
Pour venir en dehors de ces horaires, veuillez prendre rendez-vous.

FAMILLE

LE PORTAIL FAMILLE

Crèche, accueil de loisirs, vacances, restaurant scolaire : 
payez en ligne les activités de votre enfant et suivez votre 
dossier en temps réel sur le Portail Famille.

CONNECTEZ-VOUS AU PORTAIL FAMILLE
roussillon-conflent.fr > Rubrique jeunesse > Portail famille 
ou directement sur portail-roussillon-conflent.ciril.net  
Lors de votre première connexion, créez votre compte grâce à 
votre numéro de dossier indiqué sur votre facture.

CRÉEZ VOTRE DOSSIER
Complétez le formulaire pour créer votre dossier (un mode 
d’emploi est disponible pour vous aider). Ce dossier vous suivra 
tout au long de la scolarité de votre enfant. Les informations 
données restent strictement confidentielles. 

VALIDEZ VOTRE COMPTE
En cliquant sur le lien reçu par mail.

NAVIGUEZ 
Et profitez de toutes les fonctionnalités du Portail Famille.

→  IL EST TOUJOURS OUVERT 
Payez votre facture du mois dans les délais impartis depuis un 
ordinateur ou un smartphone.

→  IL EST PRATIQUE 
Grâce à une interface simple, vous pouvez consulter votre 
dossier, imprimer vos factures et suivre vos règlements.

→  IL EST FIABLE 
Le portail est doté d’un système de paiement sécurisé et vos 
données restent strictement confidentielles.

→  IL EST ÉVOLUTIF 
Retrouvez très prochainement de nouvelles fonctionnalités 
pour gérer vos inscriptions et vos réservations. 

POURQUOI UTILISER  

OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Fini les oublis ou les retards de paiement ! Avec le prélèvement 
automatique, vos dépenses sont directement prélevées sur le 
compte de votre choix à la date indiquée sur votre facture.

Pour adhérer au prélèvement automatique, contactez la régie 
de Roussilon Conflent (voir ci-contre).

LE PORTAIL FAMILLE ?

1

2

3

4

MES PREMIERS PAS SUR LE PORTAIL FAMILLE
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TOURISME

COMMENT REVERSER  
LA TAXE DE SÉJOUR ?
Vous tenez un gîte ou une maison d’hôtes, vous louez un meublé 
touristique ou votre résidence sans intermédiaire ? La taxe de 
séjour vous concerne. Après l’avoir collecté toute l’année auprès 
de vos locataires, vous devez maintenant la reverser :

  Au Trésor Public de Prades avant le 31 janvier 2023

 Par virement bancaire, par chèque ou en espèces

 Avec votre état justificatif

L'ANNUAIRE PRATIQUE
ROUSSILLON CONFLENT

Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-16h30
accueil@roussillon-conflent.fr - 04.68.57.86.85
roussillon-conflent.fr

POUR TOUT LE MONDE

GESTION DES DÉCHETS

  04.48.50.05.25 
  collecte-dechets@roussillon-conflent.fr

CULTURE

  04.68.80.17.50
  mediatheque.ille@roussillon-conflent.fr

OFFICE DE TOURISME

  04.68.57.99.00
  tourisme@tourisme-roussillon-conflent.fr

FRANCE SERVICES

  04.68.38.96.55 / 06.10.54.44.93
  france.services@roussillon-conflent.fr

POUR LES PARENTS

PETITE ENFANCE

La Farandole à Millas

  04.68.35.21.78
  lafarandole@roussillon-conflent.fr

La Ruche à Ille sur Têt

  04.68.34.30.07
  laruche@roussillon-conflent.fr

Le Relais Petite Enfance

  04.68.35.25.84 / 06.20.10.56.08
  rpe@roussillon-conflent.fr

JEUNESSE & RESTAURATION SCOLAIRE

  04.68.38.96.54
  secretariat-jeunesse@roussillon-conflent.fr

RÉGIE

  04.68.57.95.96
  regie@roussillon-conflent.fr

 POUR LES PROFESSIONNELS

MARCHÉS PUBLICS

  04.68.28.78.17
 marches-publics@roussillon-conflent.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  04.68.28.78.19
  economie@roussillon-conflent.fr

PROMOTION DU TOURISME

  04.68.52.96.25 
  mb.hannibal@tourisme-roussillon-conflent.fr

ACCUEIL 

AVANT LE 31 JANVIER 

LIVRET TAXE DE SÉJOUR 
Scannez le QR Code avec votre téléphone ou allez 
sur notre site tourisme-roussillon-conflent.fr ! 

 04.68.57.99.00
 taxedesejour@tourisme-roussillon-conflent.fr

INFOS & CONSEILS

SCANNEZ-MOI ! VOTRE NOUVEAU SERVICE PUBLIC EN LIGNE !

UNE PLATEFORME 
CONTRE LE MAL LOGEMENT
Histologe est un service public permettant de faciliter la 
détection, le signalement et le suivi des logements pour 
accélérer la prise en charge du "mal logement".

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous avez repéré un problème dans votre logement ? 

1
  Saisissez votre problème en quelques clics  
sur histologe.beta.gouv.fr 

2   Histologe envoie votre signalement  
à la bonne administration.

3   Un spécialiste prend en main le dossier,  
vous recontacte et vous accompagne.

QUELS PROBLÈMES SONT PRIS EN CHARGE ?

  Sécurité des occupants   Propreté & insalubrité

  État du bâtiment   Confort

  Espaces de vie   Vie commune

HISTOLOGE.BETA.GOUV.FR
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3 →  VILLAGE DE NOËL 

CORNEILLA LA RIVIÈRE
Salle Gaciot et parking de la Clave verte (15h - 22h)

8 →  CINÉMA DE NOËL « TOP GUN MAVERICK » 

ILLE SUR TÊT
La Catalane (20h45) - GRATUIT

9 →  SOIRÉE MUSICALE DE NOËL 

BOULETERNÈRE 
(17h30-Minuit) Batucada, contes pour enfants, 
scène ouverte, concert « Handpan percussion »

9 →   CINÉMA DE NOËL  

 « LA REINE DES NEIGES 2 » 

ILLE SUR TÊT
La Catalane (20h45) - GRATUIT

10 →  BAL ET VILLAGE DE NOËL  

ILLE SUR TÊT  
La Catalane (14h) - Goûter offert et activités enfants

8 →  RIFLE EN CATALAN 

ILLE SUR TÊT  
La Catalane

15 →  RIFLE DES ÉCOLES 

NÉFIACH

JANVIER

Bouleternère    05/01
Ille sur Têt    07/01
Néfiach    11/01
St Michel de Llotes    12/01
Corbère les Cabanes    13/01
Corneilla la Rivière    13/01
Boule d'Amont    14/01

A G E N D A
des Fêtes

DE FIN D'ANNÉE

10 →  JOURNÉE D'ANIMATIONS 

BOULETERNÈRE 
Activités enfants et animations musicales

10 →  RIFLE DE L'ÉCOLE 

RODÈS

11 →  JOURNÉE D'ANIMATIONS 

BOULETERNÈRE 
Contes, ateliers et concert « Shivers »

11 →  RIFLE DE NOËL 

ILLE SUR TÊT  
La Catalane

16 →  PARADE DE NOËL  

MILLAS (16h)

16 →  SOIRÉE  « LES BRONZÉS FONT DU SKI » 

NÉFIACH

21 →  FESTE DE LA SAINT SÉBASTIEN 

ILLE SUR TÊT
La Catalane

22 →  RIFLE DE LA SAINT SÉBASTIEN 

ILLE SUR TÊT  
La Catalane

DÉCEMBRE

22 →   RIFLE DE L’ASSOCIATION DES   

 COMMERÇANTS « FORÇA CORNEILLA »   

CORNEILLA LA RIVIÈRE 
Espace Força Real (15h)

17 →  « DISNEY SYMPHONIE » 

MILLAS
avec l’orchestre symphonique de Daniel Tosi

18 → REPAS « FOIRE AU GRAS » 

NÉFIACH 
et retransmission de la finale de la Coupe du Monde 
de football 2022 

18 →  RIFLE DES CATALANS DU DÉSERT 

ILLE SUR TÊT  
La Catalane

26 →  PASTORALE DE MOSSEH BONAFONT 

ILLE SUR TÊT 
Eglise Saint Etienne

Bélesta    18/01
Millas    19/01
St Féliu d'Amont    20/01
Rodès    21/01
Corbère    25/01
Montalba le Château     Non communiquée

VŒUX MUNICIPAUX

      VŒUX DE ROUSSILLON CONFLENT  
27 JANVIER À 19H   Salle la Catalane - Ille sur Têt27/01

4 DÉCEMBRE
→ Millas

4 ET 5 DÉCEMBRE 
→ St Féliu d’Amont 

7 DÉCEMBRE
→ Ille sur Têt

9 DÉCEMBRE
→ Corneilla la Rivière

9 AU 11 DÉCEMBRE
→ Bouleternère 

11 DÉCEMBRE
→ Rodès

15 DÉCEMBRE
→ Bélesta

16 DÉCEMBRE
→ Corbère les Cabanes

16 AU 18 DÉCEMBRE
→ Millas - parc Bombes

16 AU 18 DÉCEMBRE
+ Nocturne le 17/12 
→ Néfiach


